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Cookies

Politique de cookies pour le site web www.foodbag.be

En proposant ses produits et services sur le site web www.foodbag.be, Smartmat SA utilise certains

cookies. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la présente Politique en matière de

cookies. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Foodbag est un produit de Smartmat SA, accessible via le site web www.foodbag.be. Smartmat SA est

enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (BE0)841.142.626 et a son

siège social Regine Beerplein 1 boîte 207, 2018 Anvers. Toute question ou remarque peut être envoyée

par courrier à cette adresse ou par e-mail à foodlover@foodbag.be ou à privacy@foodbag.be ou

encore par téléphone au 0032(0)9.298.05.10.

 

1. Informations générales

Cette politique de cookies (ci-après “Politique en matière de cookies”) décrit les différents types de

cookies et autres éléments de suivis (tels que scripts, balises web, pixeltags, etc.) que nous utilisons sur

notre site www.foodbag.be (ci après “le site web”) et la façon dont vous pouvez configurer ces cookies.

1.2 Nous respectons une politique de confidentialité stricte et nous nous engageons à être transparents

sur les technologies utilisées sur notre site web. Dans la mesure où les informations collectées par les

cookies contiennent des informations à caractère personnel, les dispositions de la Politique de

confidentialité s’appliquent et complètent la Politique en matière de cookies. En général sont recueillies

les informations suivantes : les adresses IP, le type et la langue du navigateur, le fournisseur d’accès

internet, les pages et applications d'entrée et de sortie, le système d’exploitation, les horodatages, et les

données sur le comportement de clic.

 

2. Que sont exactement les cookies ?

2.1 Un cookie est un petit fichier texte placé par le serveur d’un site web dans le navigateur ou sur le

disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile quand vous consultez le site web. Les

cookies sont utilisés pour vous distinguer des autres utilisateurs du site web.

2.2 Les “First-party cookies” sont des cookies utilisés par le site visité lui-même et qui visent à faire

fonctionner le site de manière optimale. En d’autres termes, ces cookies sont nécessaires pour

l’utilisation du site web. Exemples : les paramètres que vous avez introduits lors d’une précédente visite

sur le site ou un formulaire prérempli avec des données que vous avez saisies la fois précédente.
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2.3 Les “Third-Party cookies” sont des cookies qui ne proviennent pas du site lui-même, mais d’un autre

site web. Ces cookies ne sont pas nécessaires à l’utilisation du site web. Exemple : un plug-in marketing

ou publicitaire de Facebook ou Google Analytics.

2.4 Votre consentement n’est pas exigé pour l’utilisation des cookies nécessaires ou essentiels, mais

nous vous en informons au moyen de la présente Politique en matière de cookies. Pour les cookies non

essentiels, Smartmat SA vous demande toujours votre consentement via la barre de cookies sur le site

web. Vous pouvez choisir d’accepter tous les cookies ou de n’en accepter que certaines catégories.

2.5 Le consentement que vous avez donné peut être retiré à tout moment.

 

3. Comment pouvez-vous refuser ou gérer l’utilisation de cookies sur le site
web ?

3.1 Vous pouvez refuser ou gérer l’installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. Vous

pouvez également à tout moment supprimer les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou sur votre

appareil mobile. Vous trouverez la procédure de refus de cookies pour les navigateurs les plus utilisés

sur : http://www.aboutcookies.org/.

3.2 Vous avez donc la possibilité de retirer votre consentement à l’installation de cookies à tout moment,

mais vous comprendrez qu’un tel retrait n’aura aucun impact sur le traitement légal que nous avons

effectué jusqu’alors avec votre consentement.

3.3 Si vous modifiez vos paramètres de cookies, il est possible que certaines parties du site web ne

puissent plus s’afficher (correctement) ou que certaines interactions ne fonctionnent pas normalement.

3.4 Vous pouvez configurer votre navigateur internet de manière à ce que les cookies ne soient pas

acceptés, que vous receviez un avertissement quand un cookie est installé ou que les cookies soient

ensuite supprimés de votre disque dur. Vous pouvez le faire via les paramètres de votre navigateur. Dans

ce cas, gardez à l’esprit que certains éléments graphiques peuvent ne plus apparaître correctement ou

que vous ne pourrez plus utiliser certaines applications.

3.5 La façon dont vous pouvez désactiver ou supprimer les cookies est expliquée ici :

Chrome

Firefox

Internet Explorer

http://www.aboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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Edge

Safari (iOS)

Safari (macOS)

 

4. Protections de vos données

4.1 Dans la mesure où les informations recueillies par les cookies contiennent des données personnelles,

les dispositions de la Politique de confidentialité s’appliquent et complètent la Politique en matière de

cookies. Vous y trouverez également tous vos droits d’accès, de suppression, etc. ainsi que votre droit

d’introduire une plainte à tout moment auprès de l’Autorité belge de protection des données.

 

5. Vous avez encore des questions concernant l’utilisation des cookies ?

5.1 Vous pouvez toujours nous contacter en utilisant les coordonnées figurant en haut de la présente

Politique en matière de cookies. Quels sont les cookies utilisés sur le site web ? Nous utilisons différents

types de cookies sur le site web avec des objectifs différents. Vous trouverez un aperçu complet des

cookies utilisés avec indication d’objectif dans la liste ci-dessous. Vous pouvez à tout moment choisir de

ne pas autoriser certaines catégories de cookies. Pour cela, vous pouvez cliquer sur “plus d’options” dans

notre banner de cookies et ensuite désactiver différentes catégories de cookies dans la barre de menu

située à gauche de l’écran.

© - Dernière modification en novembre 2020

 

Liste des cookies

Un cookie est un petit fichier de données (fichier texte) qu'un site Web, lorsqu'il est consulté par un

utilisateur, demande à votre navigateur de stocker sur votre appareil afin de mémoriser des informations

vous concernant, telles que vos préférences linguistiques ou informations de connexion. Nous

configurons ces cookies appelés cookies internes. Nous utilisons également des cookies tiers, qui sont des

cookies d'un domaine différent de celui du site Web que vous consultez, pour nos efforts de publicité et

de marketing. Plus concrètement, nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi selon les

finalités suivantes :

Cookies de fonctionnalité

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/windows-10-view-delete-browser-history-microsoft-edge
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL
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Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être

activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si

vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner

correctement.

Sous-groupe de cookies Cookies Cookies
utilisés

Durée de
vie

foodbag.be __zlcmid 1st Party 365 days

static.zdassets.com __zlcid 3rd Party 0 days

Cookies de performance

Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer

et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les

plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations

collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous

ne serons pas informé de votre visite sur notre site.

Sous-groupe de cookies Cookies Cookies
utilisés

Durée de
vie

foodbag.be _ga,

zte2095,

_gid

1st Party 730 days,

Session, 1

days

Cookies strictement nécessaires

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos

systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui

constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de

confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur

afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent

être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.

Sous-groupe de cookies Cookies Cookies Durée de

https://cookiepedia.co.uk/cookies/__zlcmid
https://cookiepedia.co.uk/host/static.zdassets.com
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/zte2095
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
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utilisés vie

www.foodbag.be eupubconsent,

SecurityAccess,

ASP.NET_SessionId,

OptanonAlertBoxClosed,

OptanonConsent

1st Party 2914314

days,

Session,

Session, 365

days, 365

days

cookielaw.org __cfduid 3rd Party 30 days

Cookies pour une publicité ciblée

Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils

peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités

pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont

basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas

ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.

Sous-groupe de
cookies

Cookies Cookies
utilisés

Durée de
vie

foodbag.be _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

_fbp
1st Party 0 days, 90

days

addthis.com ouid, uid, na_id 3rd Party 390 days,

390 days,

390 days

yahoo.com A3, B 3rd Party 365 days,

365 days

doubleclick.net IDE, test_cookie 3rd Party 390 days, 0

days

www.facebook.com 3rd Party Session

twitter.com personalization_id 3rd Party 730 days

openx.net i 3rd Party 365 days

https://cookiepedia.co.uk/cookies/eupubconsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/SecurityAccess
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/host/cookielaw.org
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp
https://cookiepedia.co.uk/host/addthis.com
https://cookiepedia.co.uk/host/yahoo.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/twitter.com
https://cookiepedia.co.uk/host/openx.net
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adnxs.com anj, uuid2 3rd Party 90 days, 90

days

prfct.co pa_crosswise_ts, pa_google_ts,

pa_yahoo_ts, pa_twitter_ts, pa_uid,

pa_rubicon_ts, pa_openx_ts

3rd Party 730 days,

730 days,

730 days,

730 days,

730 days,

730 days,

730 days

facebook.com fr 3rd Party 90 days

https://cookiepedia.co.uk/host/adnxs.com
https://cookiepedia.co.uk/host/prfct.co
https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com

